Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte rendu 9e réunion de la saison 2014
Jeudi 11 décembre 2014 à 19h00
Clinique Vétérinaire de Granby
Membres présents:
Liette Béchard
Charles Parent
Sont absents :
Manon Lévesque
Bill Turnbull

Daniel Caron
Guy Racine

Jean Moreau
Bernard Tétreault

Philippe Meier

Richard Quintal

1. Ouverture de la séance
19h08.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
• nuage Google drive
• Offre de participation à l’organisation du «Contre la montre» de Granby
• Spinning
• Sujets Assemblée générale
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 15-09-2014 et du 13-112014
Les procès-verbaux présentés sont reconnus conformes par les membres.
3.1 Suivis
Les suivis sont intégrés à l’ordre du jour de la présente rencontre.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation
Présentée.
4.2. État de situation budgétaire
L’en-caisse et les prochaines transactions permettent de convenir de la
disponibilité budgétaire pour le 1er versement pour les maillots 2015-2018.
4.3. Facturation des commandites 2015
Le CA convient que la Clinique vétérinaire de Granby soit reconnue comme
commanditaire pour services rendus et inscrite comme tel dans la liste des
commanditaires. Un avis écrit confirmera les «locations» de terrain pour les
différentes activités considérant les obligations reliées aux assurances.
5. Vêtements des Cyclones 2015-2018
Quatre versements de paiement convenus : 1er versement 4 911$.
Prix assurés, peu importe la grandeur pour 10 vêtements ou plus : à valider

•
•
•
•

68,50$/maillot homme + tx = 78,76$ selon commande 100
86,60$/bib homme ou femme + tx = 100$
71,50$/maillot femme + tx = 82,23$ selon commande 100
Si commande minimale 50  84$ h ou f

6. Coût de revient pour la carte de membre des Cyclones
85$ maillot
35$ licence FQSC
120$ : ce qui était prévu incluant les majorations
Il est proposé par Charles que le coût d’inscription 2015 soit de 150$.
Le vote est demandé.
Accepté à l’unanimité.
7. Calendrier d’événements/rôles et responsabilités pour la saison 2015
AG :
24 février 18h
Formation nouveaux :
13, 20, 27 avril
Coquetel :
28 avril 18h
Début de saison :
29 avril
RoS :
20 mai 2015 (planifier la visibilité de l’événement au CA de janv.)
Hot-dog :
17 juin
Sorties avec Ste-Julie et Sherbrooke : Mai – juin
Défi des Cyclones :
22 août (discuter de l’organisation un prochain CA)
Blé d’inde :
9 sept
McIntosh fin de saison : 23 sept (après une sortie)
8. Autres sujets
8.1 «Google drive dans le cloud»
On veut y déposer les contenus pertinents à la gestion du club qui devraient
pourvoir être partagés. On envoie à Bernard les documents dont nous sommes
responsables et qui sont pertinents à être perpétués.
8.2 Contre la montre
Demande faite par le Centre cyciste de Bromont (qui a hérité de l’organisation de
l’événement): bénévoles, coureurs, commanditaires. Nous leur proposons de
lancer un appel aux membres les invitant à se référer à eux. On se demande si le
Club peut faire des profits en s’occupant de cet événement?
8.3 Spinning
Deux de nos commanditaires offrent des sessions de spinning dont les offres ont
été envoyées aux membres. Interplus a été informé qu’il nous était impossible de
faire de même pour leurs sessions considérant qu’ils n’ont pas offert de
commandites au Club.
8.4 Sujets AG
• rouler en simple OBLIGATOIRE : des représentants de la SM seront sur
place;
• le sujet de l’AG sera repris à la rencontre de janvier.
9. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Bon déroulement, efficace.

10. Prochain CA
Jeudi, 8 janvier, 19h, à la clinique vétérinaire.
11. Levée de l’assemblée
21h35.

